« Maisons d’Évangile –
l’Évangile à la
maison » ?
Une ou plusieurs soirées…

Contacts
Je me lance et je contacte
l’équipe MEv pour rejoindre
une MEv ou en créer une :

…
entre
personnes
proches
ou
moins
proches : voisins, amis,
membres de la famille,
collègues…
… pour prendre un temps
convivial pour parler de la
vie, de ce qui est
important…
… autour d’un texte biblique !
« Dieu nous parle dans la Bible et cette
Parole est une Bonne Nouvelle que nous
ne pouvons pas garder pour nous. Il existe
tant de personnes autour de nous qui ne
connaissent pas le Christ, qui ne
fréquentent pas nos églises et qui ne
sont pas familières de la Bible. Et nous
avons tant à découvrir de l’homme et de
Dieu en partageant ensemble la Parole de
Dieu. »
Mgr Michel Santier, évêque de Créteil.

SEv à votre écoute

(service
diocésain pour de nouvelles
initiatives d’évangélisation)
Une équipe à votre service et un
réseau de membres de MEv… n’hésitez
pas à nous contacter :
Nouvelles.initiatives@evechecreteil.cef.fr
Sophie Lazzarin 06.72.53.49.69.
Un site internet pour inscrire votre MEv et
bénéficier du réseau https://catholiques-val-demarne.cef.fr/synode/index.php?page=registrationform
Une page facebook
https://www.facebook.com/maisonsdevangile/

Comment ouvrir une

« Maison d’Évangile » ?
 Oser et se lancer !
Votre équipe locale ou diocésaine MEv
peut vous proposer de vous rencontrer
et vous accompagner.
 Ouvrir sa maison. Se lancer à deux peut
être plus facile !
 Inviter des proches, croyants ou non,
chrétiens ou pas, pour un temps convivial
autour de la Bible.

MEv
Ce que les participants en
disent

Je n’avais pas trop envie de
participer à ce genre de
rencontres mais ma voisine,
qui m’invitait gentiment, m’a
rassurée et … je ne le
regrette pas !

La première fois que j’ai reçu
des gens, j’avais choisi un
texte que je connaissais
bien. Mais je l’ai découvert
grâce à ce que mes invités
ont partagé. Je crois que j’ai
redécouvert le Christ grâce à
eux…

 Préparer sa maison et choisir le texte,
Accueillir chacun et animer la rencontre.
 Quand les invités deviennent trop
nombreux, l’un d’eux ouvrira sa propre
MEv…
 Certaines MEv naissent à la suite d’un
parcours Alpha, après le catéchuménat ou
autres équipes existantes…
 Certaines MEv deviennent des équipes
de vie chrétienne où chacun peut prier,
partager la Parole, se former, servir et
témoigner.

Nous nous rencontrons dans la
convivialité et l’amitié. Rien
n’est imposé, chacun chemine à
son rythme. On peut tout se
dire… sans tabous…

Je ne suis pas croyant mais la
Bible m’intéresse. C’est
l’occasion de partager avec
d’autres, sans pression, sans
jugement.

Comment se déroule une
rencontre MEv ?
 Accueil personnel et convivial de chacun.
 Lecture du texte où chacun souligne ce
qui le surprend, touche ou questionne.
 Chacun partage ce que le texte lui dit de
Dieu, de Jésus-Christ, des hommes…
 Chacun prend un temps de silence…
 Avant de se séparer, on peut prendre date
pour une nouvelle rencontre à laquelle
chacun
peut
inviter
d’autres
personnes.

